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La vaisselle et les gobelets jetables traditionnels (par
exemple en polypropylène, en polystyrène ou en carton avec un revêtement de polyéthylène ou paraffiné) sont
bien pratiques quand nous avons un besoin occasionnel
de vaisselle supplémentaire, incassable et pas trop chère.
L’ennui, c’est qu’ils génèrent une grande pile de déchets, surtout lors de « grands » événements.
Il existe cependant deux autres options au jetable : la vaisselle
réutilisable et la vaisselle compostable.

Le cas du gobelet réutilisable
À la maison on peut évidemment utiliser des verres et tasses
classiques en verre, porcelaine, grès... Mais si on invite plusieurs personnes et/ou si on souhaite limiter les risques de
casse, le gobelet réutilisable est une bonne alternative.
En plastique, les gobelets sont généralement faits à base de
polycarbonate (PC) ou de polypropylène (PP).
ēē Le PC : plastique dur et transparent qui ressemble au verre.
Souvent utilisé pour des bouteilles, ustensiles de cuisine
ou... les biberons. Le PC est controversé à cause du bisphénol-A, qui le compose, et qui se retrouve dans les boissons ou les aliments que le récipient en PC contient. Le bisphénol-A est considéré comme perturbateur endocrinien
et a d’ailleurs été interdit dans les biberons en Europe (et
même dans d’autres récipients, en France par exemple).
ēē Le PP : plus souple et d’un blanc laiteux. Il est moins problématique d’un point de vue santé même s’il peut aussi libérer des POSH (sorte d’huile minérale) ou du BHT (hydroxytoluène butylé).
De manière générale, les migrations entre le contenant et le
contenu sont favorisées par le gras ou la chaleur. Ces migrations ne sont problématiques pour la santé que lors d’expositions fréquentes ou pour des personnes plus sensibles
(enfants...).
Si l’utilisation du gobelet est occasionnelle, le risque est
négligeable.

Le gobelet compostable
Les gobelets compostables sont fabriqués en PLA, acide polylactique. L’amidon de cultures telles que le maïs est transformé
en sucre. Un processus de fermentation transforme à son tour
le sucre en acide lactique, qui sert de base à la production d’un
plastique dit « biosourcé ».
Après utilisation, le gobelet peut être composté industriellement : il se dégrade en 8 semaines et le produit final peut être
utilisé comme compost. Il ne se dégradera par contre pas (ou
très lentement) dans un compost « maison » ou, pire, dans la
nature. S’il a une image plus verte, l’impact environnemental
est à nuancer.
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Alors, réutilisable, jetable classique ou
compostable ?
Le point de vue environnemental
Très souvent, le gobelet le plus intéressant d’un point de vue
environnemental est le gobelet réutilisable. S’il demande plus
de ressources qu’un gobelet jetable, il se « rattrape » grâce
au fait qu’il est réutilisable : son « coût » est ainsi amorti sur
de nombreuses réutilisations, même s’il doit être lavé. Si ce
nombre varie, les études (voir liens en bas de la page) montrent
que le gobelet réutilisable est plus intéressant qu’un jetable à
partir d’une dizaine de réutilisations. C’est typique des produits réutilisables : le sac de caisse est, lui aussi, plus intéressant d’un point de vue environnemental que le jetable à partir
du moment... où il est réutilisé.
Dans certains cas cependant, des gobelets jetables peuvent
faire jeu égal avec les gobelets réutilisables, surtout dans le
cas où les gobelets jetables seraient fortement recyclés et les
gobelets réutilisables auraient un taux de récupération faible,
par exemple. Attention qu’il n’existe pas, pour le consommateur, de filière de recyclage de gobelets en Belgique.
Si l’on s’intéresse uniquement aux gobelets à usage unique, le
bilan est plus difficile à établir. Certaines études les considèrent
comme ayant un impact global très similaire, qu’ils soient en
plastique « traditionnel », recyclable ou biodégradables (en PLA
ou en carton). Parfois même le gobelet en plastique traditionnel
est à préférer. Attention que si l’impact global est similaire, la
« manière de polluer » varie d’une matière à l’autre.
Dans tous les cas, c’est plutôt le côté « à usage unique » qui
prime sur la matière utilisée en terme d’impact environnemental.

Le point de vue pratique
Si le gobelet réutilisable demande un certain effort organisationnel pour la reprise, plusieurs expériences ont déjà montré
qu’il est faisable d’utiliser gobelets et vaisselle réutilisable. Les
conditions : une logistique bien pensée, une équipe bien préparée, une communication efficace et une consigne importante
(jusque 2 euros par gobelet).
Une salle de concert comme l’Ancienne Belgique à Bruxelles
utilise un système de gobelets réutilisables et consignés
depuis de nombreuses années.
Enfin, quelques sociétés ou pouvoirs publics organisent des
prêts de gobelets réutilisables (et le nettoyage) comme la
Province de Luxembourg, Bruxelles-Environnement ou le BEP
(Namur). Demandez-nous la liste complète !
Si le passage aux gobelets réutilisables n’est pas possible, il y
a toujours moyen de minimiser l’impact de gobelets jetables.
Réutiliser, sur une même journée, son gobelet jetable diminuera d’autant l’impact qu’il a sur l’environnement.
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Quid pour la vaisselle et les couverts ?
Plats et assiettes, bols, barquettes, couverts et autres accessoires existent également sous forme compostable et réutilisable. Les écobilans montrent le même genre de tendance
que pour les gobelets, à savoir que la vaisselle réutilisable a
un meilleur bilan que la vaisselle jetable, même compostable.

En savoir plus
Chez écoconso
ēē Le plastique,c’est pas automatique ! Les risques « santé », les types
de plastiques et leurs alternatives - http ://www.ecoconso.be/fr/
content/le-plastique-cest-pas-automatique (2016)
ēē Ils sont bio mes plastiques ! Dossier n°123 sur les plastiques biosourcés, biodégradables... - http ://www.ecoconso.be/fr/content/ilssont-bio-mes-plastiques (2016)
ēē Liste non exhaustive des locations de gobelets en Belgique (sur
demande).
Autres sources et écobilans
ēē Le gobelet en plastique réutilisable, quel intérêt pour l’événementiel ?
www.univers-nature.com/objet-ecolo/le-gobelet-en-plastique-reutilisable-quel-interet-pour-levenementiel-65756.html
ēē Comparaison des impacts environnementaux des gobelets dans l’événementiel - Mountain Riders (2011) - http ://developpement-durable.
sports.gouv.fr/IMG/pdf/comparaison_gobelets_acv_mountain_riders.
pdf
ēē Quel type de gobelet est le plus écologique ? www.curieuxdesavoir.
com/94-quel-type-de-gobelet-est-le-pl.html (2015)
ēē Gobelets jetables, réutilisables, recyclables : analyse de cycle de vie
(école polytechnique fédérale de Lausanne, 2009) - www.circuitdesfestivals.be/guide/developpementdurable/docs/Rapport_Gobelets_
Recyclables.pdf
ēē Impact environnemental des gobelets réutilisables dans les événements (RDC, 2013) - http ://documentation.bruxellesenvironnement.
be/documents/STUD2013Gobelet.PDF
ēē Festivités et vaisselle écologique : comment faire le bon choix ? https ://
blogue.iga.net/festivites-et-vaisselle-ecologique-comment-faire-lebon-choix/ (2015)
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